


Édito !
Après deux ans d’absence sur notre chère place de Lattre de Tassigny (ou place du Jura pour les 
intimes) qui nous ont semblé une éternité, c’est avec une immense joie que nous revenons pour une 
nouvelle édition pleine de surprises que vous ne serez pas prêt.e.s d’oublier ! 
Cette année, un seul mot d’ordre : du SPECTACLE VIVANT !  Des spectacles de rues pour les grand.e.s, 
les petit.e.s, des spectacles sensibles ou plus politiques, des ovnis indéfinissables, des crash tests, 
bref, une édition où les artistes se lâchent tout en nous invitant à réfléchir et à voir le monde autre-
ment. Nous faisons le choix d’une programmation avant tout locale pour découvrir les créations des 
compagnies francomtoises avec des créations sur-mesure pour le Bitume, et aussi un peu d’exo-
tisme avec des compagnies hors région pour vous faire découvrir d’autres univers artistiques.

L’équipe du Festival du Bitume et des Plumes est essentiellement composée de bénévole et c’est 
une joyeuse bande qui s’investit chaque année pour vous combler de bonheur. Notre programmation 
est à 80 % locale, notre budget est dédié à 70 % à l’artistique et au personnel technique, il n’y a pas 
de In, pas de Off. Nous ne préjugeons pas de la qualité artistique des projets, certains spectacles 
joueront pour la première fois, vous les verrez mûrir, parfois revenir, alors soyez curieu.ses.x et bien-
veillant.e.s…! 
Depuis le début du festival, nous avons à cœur de défendre les droits culturels pour toutes et tous, 
ainsi que l’occupation de l’espace public dans sa forme ouverte, collective, plurielle et conviviale. 
Cette année le contrôle du passe-sanitaire en plus des mesures vigipirate bousculent l’équipe du 
Bitume et les conditions d’accès au Festival. 
Alors, parce que nous souhaitons que le plus grand nombre puisse accéder à notre festival et 
ce quelle que soient les situations, un stand de tests sera mis en place. Parce que nous sommes 
conscient.e.s des risques sanitaires, nous ferons les bon.ne.s élèves. Parce que ce Festival est  
important pour nous, pour la vie culturelle bisontine et qu’il est impératif d’être ensemble à nou-
veau, nous ferons notre possible pour que cette édition soit riche en émotion, et qu’elle nous rende  
SPLENDIDES pendant ces 3 jours !

Amour et Paillettes,

L’équipe du bitume



Les incontournables du Bitume 2021 ! 

1. La grande Vélorution à plumes

Vendredi 1er octobre 18h30
Départ place de la Révolution. Chaussez 

vos biclous à plumes, à voile, à roulettes... 

et faites tinter vos sonnettes dans cette 

déambulation ! Le joyeux cortège non moto-

risé ouvrira en fanfare le joyeux Festival ! 

Avec Vélocampus

2. Scène ouverte

Vendredi 1er octobre 20h30-22h30

Place de Lattre de Tassigny

Musicien.ne.s, circacien.ne.s, et tous les 

fanfaron.ne.s à plumes se retrouvent sur 

le bitume pour une soirée où chacun.e peut 

monter sur scène ! Parce que le festival du 

Bitume et des Plumes c’est avant tout la 

place à l’émergence, aux chanteur.euse.s de 

douche et aux patineur.euse.s sur parquet.

GRAND FINAL DES JUNE et MELLOW pour 

checker ton bouty
3. Aire de jeuSamedi 2 octobre de 14h à 19h 

et le dimanche 3 octobre de 
14h à 19h Attention, zone exclusivement ré-

servée aux enfants, parents merci 
de s’abstenir, vous êtes priés de ne 

pas pénétrer dans cette aire de jeu…. 
Alors lâchez prise, coupez le cordon,  

les gamins ont besoin d’un peu d’air.

4. Allez, on ose le dire : Fiestaaaaaa !Samedi 2 octobre 19h-23h
Place de Lattre de Tassigny
On est un peu frileux quand même alors on ne vous dit pas tout mais on me dit dans l’oreillette que les SPAKR montent sur scène à 21h.
*programmation complète sur le site internet du festival.

5. Brunch
Dimanche 3 octobre 11h-14hPlace de Lattre de Tassigny
Les spectacles c’est sympa mais manger, c’est bien aussi. Le traditionnel brunch musical re-prend du service ! MIAM !

6. Le BINGO 

Dimanche 3 octobre 16h30

Un vrai bingo avec des lots et des surprises 

animé par la Cie TRUELLE DESTIN ! Pour les nos-

talgiques de Stéphanie Pédale et Chantal Gros-

lots, c’est le moment de découvrir la relève !

+ Intervention spéciale de la Brigade des proprioufs mise 
en scène par la Cie L’attribudu quoi



 Infos Pratiques :
Accueil public du Vendredi 1er octobre au Dimanche 3 Octobre sur la Place de 
Lattre de Tassigny.

Programmation heure par heure et par lieu sur le site du Festival du Bitume et des 
plumes et à l’accueil public. Retrouvez toutes les informations sur les conditions  
d’accès aux spectacles sur notre site internet : www.festivalbitumeplumes.fr

Tous les spectacles sont gratuits, sauf 
ceux sous le chapiteau à la Gare d’eau Tarifs Chapiteau :

• 5€ tarif plein 
• 3€ tarif enfant : 4/12 ans 
• gratuit : 0/3 ans 

Réservation des spectacles sous le  
chapiteau sur site internet : 
www.festivalbitumeplumes.fr ou sur place 
au chalet accueil public à la Gare d’eau.



Protégeons-nous ! Sur les différents sites, on applique les gestes barrières. 

Infos pragmatiques

En cas de pluie : consultez notre page facebook et rendez-vous à l’accueil public pour 
connaître les lieux de repli. 

Bracelet Festival :
L’accès aux différents lieux du Festival se fera sous réserve de la présentation d’un 
passe-sanitaire valide. Le bracelet vous permet d’assister aux spectacles gratuits sans 
réservation, dans la limite des places disponibles (seul les spectacles sous le chapiteau 
sont payants). Retrait des bracelets à l’entrée de la place de Lattre de Tassigny et au cha-
let « Accueil Public »devant le chapiteau à la Gare d’Eau.

Un pass sanitaire valide comprend :
• soit le résultat négatif d’un test RT-PCR ou antigénique datant de moins de 72h  ou  
autotest validé par un professionnel de santé. 
• soit un certificat de vaccination complet (2 doses + 7 jours ou 1 seule dose si vous avez 
déjà eu la Covid 19)
• soit un certificat de rétablissement de la Covid-19 datant de plus de 11 jours avant l’événe-
ment et moins de 6 mois.

Vous n’avez pas de passe-sanitaire, il sera possible de se faire tester par notre 
équipe de professionnel.le.s de santé volontaire devant le Kursaal de Besançon. 

Attention, les décrets évoluent, plus d’informations sur notre site internet.



Les artistes 

Les 3 soeurs (Cie)
La Nostalgie des blattes
Texte de Pierre Notte

1h10
Deux septuagénaires sont assises, côte à côte. Ultimes vraies vieilles d’un monde où on ne mange plus ni gluten 
ni sucre et où rôde une brigade sanitaire, elles exhibent les effets du temps sur leur corps sans collagène, ni 
bistouri, ni Botox. Elles attendent… un passant, un client, un fils. Mais personne ne vient. Elles se battent pour 
garder leur place, préserver leur pré carré, mais finissent par s’unir, peut-être même par se lever, pour quitter ce 
monde aseptisé où elles en viendraient à avoir la nostalgie des blattes.

Théâtre

Astragale
Partitions

45min
Partitions est un projet porté par 3 danseurs, un musicien et une plasticienne, sous la direction de Lulla Chour-
lin, chorégraphe et danseuse de la compagnie Astragale. Tous, travaillent sur des principes communs dans des  
expressions complémentaires.
Partitions est un projet qui se décline en plusieurs formes, plusieurs formats, plusieurs lieux. Chaque  
représentation a son identité propre en relation au lieu qu’il soit à l’intérieur ou à l’extérieur. Une proposition qui 
épousera les contours de l’espace proposé par le Bitume.

Danse/Performance

1h10

Élevage

Les Animaux de la

ÉLEVAGE est un chant mené par un Renard, un Sanglier et un Chevreuil. On suit trois personnages : Jacques, 
son frère et sa femme. Jacques a vu sa ferme et ses vaches partir en fumée. Nous sommes le jour d’après : on 
cherche des solutions et du sens à tout ceci. Sur fond de musique traditionnelle du Centre France, on parle de 
s’écrouler et de se relever, par le prisme de la paysannerie.
On y danse aussi !

Théâtre et musique 

compagnie (Cie)

Théâtre
55min

Tabularasa
L’Atelier 6B

« TABULARASA 2051 », création de l’Atelier 6b, est un Spectacle - Manifeste, du Théâtre de rue cyber - sombre 
& follement poétique qui s’adresse à la conscience !
«  ABULARASA 2051 » donne à voir un Humain, un « seul au monde », un survivant, un résistant..? 
Héroïne du roman de sciences fiction qui est en train de s’écrire, Blue, humaine « à l’air doux dingue »  
cherche-t-elle à nous ouvrir les yeux sur l’urgence à préserver le vivant ? 



Caroline Tissot 

35min
« Et au plus profond de l’hiver, j’ai découvert en moi un invincible été ». Camus.
Objet chorégraphique autour de la construction et de la déconstruction de soi en trois tableaux,  
« L’Invincible été » questionne l’errance et la  perdition, le ressort et la sauvagerie, la résilience et la réconcilia-
tion. S’y mêlent : encre noir, sable fin et fils de laine rouges.
L’Invincible été est un cri sans son. Une libération. C’est le fruit d’une force vive qui défie l’implosion.

Danse 
À partir de 12 ans

L’invincible Été

1h

Los Bisontos

Los Bisontinos est le plus mexicain des groupes de Besançon. Ces musiciens ambulants s’inspirent des  
Mariachis du Mexique pour pimenter leur musique. Le quartet alterne entre musique mexicaine traditionnelle et 
chanson française détournée, avec humour, entrain et sombreros.

Concert de maria-chi 
bisontins 

Musique

Amor
Bilbobasso (Cie)

« Amor » ou « À mort » ?!
Un couple dans une arène. Pas mal d’années de mariage au compteur et maintenant leur tendresse à eux est 
faite de cruauté et de violence. Chez eux tout est prétexte à s’enflammer, d’ailleurs à proprement parler, tout 
s’enflamme !! Faire la cuisine, laver le linge, passer l’aspirateur, toutes ces actions et ces objets du quotidiens 
se retrouvent au centre d’une grande corrida domestique et fantasque où flammèches, fumées et étincelles 
colorées réhaussent la banalité de la situation en un réel feu d’artifice.

Spectacle de Feu 
30min

Speal Easy Freddy

Alfred Massaï et X, son ami-magicien-mixologue faiseur d’elixirs envoutants, vont adoucir notre changement de 
saison, nous aider à passer de l’été à l’automne. Ce sera doux, un peu sucré comme les saveurs de l’été et puis 
piquant à la fois comme le goût d’un automne plein de promesses. C’est un passage qui se fait en musique et 
installé en terrasse, accompagné de cocktails qui font voyager les papilles entre les saisons. La musique d’Al-
fred nous accompagne dans ce voyage et nous emmène là où les guitares rencontrent le violoncelle pour mieux 
flirter entre rythmes ensoleillés et mélodies aux nostalgies automnales.

Les apéro de Fred Massaï

Musique hydratée
60 min



Théâtre

40min

Cathy Jurado
Ceux qui brûlent

Le spectacle contemporain des réfugié.e.s fuyant l’enfer par les voies maritimes apparaît comme la tragique ré-
pétition des migrations et  les exils qui marquent l’Histoire humaine, chantés de tous temps par les épopées et 
la poésie. Ceux qui brûlent est un hommage fraternel aux femmes et aux hommes perdus sur une mer perfide, 
avec l’espoir d’une terre moins hostile comme seul bagage.

Lecture de Poésie
20min

(Odyssée) Extrait

La dernière maison

Hypothésoïdes Blues

15min
Les spectateur. rices qui prennent place sur la rosalie embarquent pour une expérience. Une bande de scienti-
fiques farfelu .es met en place un protocole expérimental ayant pour but… de réussir ! ou d’échouer !  
On croisera le sosie de Doc de Retour vers le futur et peut-être même Fred et Jamy de C’est pas sorcier lors 
de la balade à bord de ce petit véhicule terrestre vélocipède à 20 pédales. 

Spectacle en rosalie

du village (Cie)

Carotte (Cie la)
EntrailleS

60min
Elles sont trois, perdues sur un terrain vague, venues de nulle part, sans passé ni futur avec comme seule bous-
sole leurs gros nez rouges pour humer l’air. Pour occuper le temps, elles se racontent des histoires. Que se 
passe-t-il lorsque les mythes sont passés à la moulinette des clowns ?  

Clown

Catherine Formal

Hilda Beth est psychothaumaturge. Elle propose une réflexion collective sur le thème de la méchanceté : Quels 
sont les moteurs de la méchanceté ? Que cachent la bonté et la générosité ? Et si la bonté apportait plus de 
destruction que la méchanceté ? 

Méchanceté

À partir de 12 ans

Jeune public
Sous chapiteau 
avec réservation
entre 3 et 5 ¤



Dis Bonjour à la Dame (Cie)

45min
Frigo, personnage corrosif et attachant s’éprend d’un projet aussi absurde que vital, celui de décoller. Harna-
ché à son fidèle acolyte, son réfrigérateur transformé en fusée. C’est dans cette confrontation cartoonesque  
d’aérien et de pesanteur que notre clown amorcera le détonateur de ce qu’il est une provocateur (d’empathie…) 
et un improvisateur de rue.

Clown

Frigo (Opus 2)

Exirium Bass

60min

Exirium Brass c’est dix-sept âmes bisontines ensorcelées par l’improvisation et le groove ! Presque en famille 
le collectif tend l’oreille et tord ses textes dans toutes les directions pour mieux naviguer entre Jazz, Afrobeat, 
Poésie, Rap et Hip hop moderne... De Lagos à la Nouvelle Orléans en passant par les Antilles, Exirium Brass garde 
le cap des vents qu’il mène : jamais trop fort, toujours plus loin !

Concert

Fanfare

Étincelle Prod

Tous les vents
Messieurs Rat et Crapaud vous invitent à partager un 
goûter. Ils nous invitent en chantant à partager des 
gourmandises et leurs voyages. N’oubliez pas d’ap-
porter vos spécialités à partager, Rat et Crapaud 
sont très gourmands. 
Théâtre jeune public • 60 min 

Youpi Radio
Les frères Chrysantème ont invité leur très cher 
cousin Gilles Prainlot à les rejoindre sur l’antenne 
Youpi Radio. Ensemble, ils transforment les ondes  
Hertziennes en ondes d’amour… 
Radio déjantée • en continu sur 4h

Tous les vents Youpi Radio

1h40

Gravitation (Cie)

Max est fils de paysan. Dans sa famille on se transmet les terres de père en fils. Mais voilà Max est devenu  
comédien, il n’a pas repris la ferme. Il raconte ce grand écart culturel, cette bascule d’un mode de vie à l’autre et 
cette difficulté qu’il a à se rendre compréhensible auprès des siens. 

À partir de 12 ans

Le grand Écart
Théâtre



Les îles voisines (Cie)

1h
Les sorcières ne sont pas là uniquement pour nous jouer des tours. Elles n’ont pas toutes le nez crochu et ne 
volent pas toutes sur des balais. Si la sorcière fait peur, que penser de ceux qui ont contribué à construire ce 
mythe ? Jonglons donc entre effroi et humour : la nuit tombe, la lune croît, le chat se tient sur ses pattes arrière 
et l’aile du moulin grince…

Conte

Celle du moulin qui grince

Hi(gh) Fi(ve)

June et Mellow
Jazz goudronné, Asphalte de Funk, Hip Tarmac et Plume de Soul !

DJ Set
1h

France Profonde 
Grosse Situation (La)

France Profonde fait entendre des points de vue qui se frottent, selon qu’on soit futur jeune agriculteur conven-
tionnel ou future cheffe d’exploitation en permaculture ; comédienne ou fille de paysans, ou les deux à la fois ; 
artiste intervenant dans un lycée agricole pour y faire du théâtre, ou directeur dudit lycée ; selon qu’on soit issue 
d’une dynastie de viticulteurs ou d’une lignée de chasseurs cueilleurs, cadre ou hors cadre familial, en bottes ou 
en chaussons… Bref, les protagonistes luttent avec eux-mêmes et avec l’urgence de creuser les questions. 
Nulle terre sans guerre, dit un adage. Où se situe le combat ?

Théâtre
1h30

L’effet papillon
Label vie

Bienvenue à la RRH (Réunion de Régulation Hebdomadaire) ! Après des années difficiles, la coopérative remporte 
un franc succès et génère même des bénéfices. Mais que faire de ces bénéfices ? L’implication des coopéra-
teurs peut-elle continuer à s’appliquer selon le principe que ce n’est pas le coopérateur qui s’adapte au travail, 
mais le travail qui s’adapte au coopérateur ?

À partir de 12 ans 
1h30

Théâtre



Les Moules à facette (Cie)

Un trio clownesque ou la tentative d’un show publicitaire salé présenté par trois vendeuses de conserves de 
moules à la dérive… Belinda, Betty et Samantha sont heureuses de faire découvrir aux consommateur·rices de 
tous bords leurs conserves de moules de la marque Les Moulquetaires ! Et pour les vendre, elles ne reculeront 
devant rien ! Evidemment, rien ne se passe comme prévu et les moules vont devoir affronter vents et marées...

Clown
1h

Rien à cirer

Lavage & massage des mains 

Babayaga le laveur de mains 
Mathias Mazoyer

Le lavage de main Babayaga ! Accomplissez-vous en prenant soin du plus bel outil sur terre. Affrontez les dan-
gers du monde munis de vos mains brillantes et puissantes. Un massage aux vertus extraordinaires pour une 
renaissance merveilleuse ! 

5min

55min

Mamatcha, la petite 
Mamatcha (Cie)

Dans le poulailler des petites poules blanches, naît une nouvelle petite poule : toute verte ! Elle s’appelle Matcha. 
Les poules blanches sont dérangées par sa couleur et l’accueillent par des
quolibets, des rires moqueurs, des menaces, du rejet. Matcha s’enfuit, désespérée.
En chemin, elle rencontre un curieux personnage : OscarGo l’escargot. Hermaphrodite, débonnaire et tonitruant, 
il porte une coquille grosse caisse sur son dos et joue sa musique au tout venant. Voilà une rencontre qui va lui 
rendre le sourire et lui permettre de rentrer chez elle en fanfare !

Théâtre & marionnettes
poule verte

45min
Une leçon particulière avec un marionnettiste au dessus de tout soupçon, tentant, non ?
Louis-Do Bazin, baguette à la main, vous apprend les rudiments de la manipulation, cours d’anatomie et gym-
nastique manuelle à l’appui. C’est alors que vous vous surprendrez à donner la vie à un petit bout de chiffon. 
Magistral ! 

Le Montreur

Leçon de Marionnettes

Jeune public
Sous chapiteau 
avec réservation
entre 3 et 5 ¤



Pascal Froment

Si la magie traditionnelle est l’art de la manipulation d’objets, le mentalisme est l’art de la manipulation de l’esprit. 
Le mentaliste se concentre sur votre esprit  ! Il est capable de vous influencer et de deviner vos pensées. Dé-
couvrez les pouvoirs insoupçonnés du cerveau humain au travers de ces expériences bluffantes de mentalisme.

Magie/Mentalisme

J’aime mon cerveau

35min

Projet D

1h15

La Traque, c’est un huit clos dans l’auberge d’un village encerclé par les loups. Pour faire face à cette menace 
Madame le Maire et son comité font appel à une chasseuse professionnelle étrangère. L’arrivée des loups et 
de la chasseuse bouleverse le quotidien de ce village et va agir à la manière d’un révélateur. Toute l’intrigue se 
déroule sur une journée, on assiste à une réunion d’urgence des villageois, une fête d’anniversaire, une histoire 
amoureuse, un meurtre, un tribunal populaire...

Théâtre & marionnettes

La Traque

oCCasion (Cie L’)

1h
Trois femmes traversent LIP, l’aventure ouvrière collective d’autogestion, en passant par des rouages qu’elles 
considèrent comme principaux : la confiance en soi et en l’autre, l’égalitarisme, l’émancipation de la femme et 
la force du collectif. Les comédiennes s’attelleront à raconter une mémoire de LIP mais aussi à la chanter, la 
danser, la jouer dans l’espace si particulier qu’est celui du cabaret.

Théâtre

Le Cabaret Lip 

Pour sa nouvelle création prévue mi-octobre 2021, interpellé par le désenchantement politique global, Thierry 
Combe a sillonné la France, à bord d’un vieux camping-car de 1987, à la rencontre d’élus, d’enseignants, de ci-
toyens en tout genre pour les questionner sur leur rapport à la démocratie, à l’éducation, et… au football ! Pour  
« rendre compte » de sa démarche, Thierry habitera pendant une semaine dans les lieux des futurs représenta-
tions, et proposera trois rendez-vous publics, comme trois volets de son carnet de voyage. Sur la route du retour 
d’une résidence à Audincourt, c’est le premier volet qu’il viendra testé à Besançon, comme une étape de travail 
avant la finalisation de son affaire…

Théâtre
60min

Au pire, ça marche !
Pocket Théâtre

Déambulation 

sur réservation :

accueil place de L.

de Tassigny



Sandrine B

1h10
 « All is good » c’est un concert théâtralisé plutôt intime, drôle, généreux et dansant. Seule en scène, elle 
chante en s’accompagnant à la basse ou au ukulélé. Elle écrit des textes et des mélodies. Des loops et des 
arrangements sortent de sa « boîte à musique* ». Étant comédienne et clown, elle aime partager des moments  
interactifs avec le public. Attendez-vous à une dose d’improvisation et de fantaisie. 
16 chansons originales composent un répertoire musical éclectique.

Concert Théâtralisé

All is good

Toque de Tango
Surfaces

Deux corps contraires. Un homme, une femme. Aux émotions multiples dans l’espace d’une piscine, ils s’ap-
prêtent à se jeter à l’eau. Est-ce pour apprivoiser leur rencontre ? Et si la rencontre n’arrivait jamais ? Et s’ils ne se 
jetaient jamais à l’eau ? Dans l’eau sans eau de la piscine on y décèle un tango ou se jouxte toutes les distances 
propres à la relation.

Danse
35min

SPAKR

Fondé en 1996, à partir de 3 morceaux inlassablement répétés, le Sapeur Pompier Accordéoniste Killer Répétitif 
a écrit son propre folklore à base de musiques d’inspiration tzigane et yiddish. L’alibi définitif est arrivé quelques 
années plus tard avec la création de l’instrument du même nom qui fut fabriqué à base d’une boite de mont d’or.
Puis vinrent les compositions et des textes traduits du français vers la langue d’origine (romanes, russe, es-
pagnol, serbo-croate) ainsi qu’ un spectacle de cirque avec 85 personnes et une collection biblique de roues de 
charrue. 25 ans plus tard, le sextet n’a rien perdu de son sens de l’humour et de la poésie des images sonores 
qu’il développe, tout en faisant la nique à l’arthrose qui tente de l’assaillir et à tous ceux qui tentèrent de l’imiter 
sans jamais l’égaler. Un hymne au voyage en prenant les petites routes.

Musique
1h15

Rubato (Cie)

Ellj, un petit garçon, part en vacances dans la maison de son père, à la campagne. Son père n’est jamais là, et Ellj 
s’ennuie terriblement. Dans un semi-sommeil et à demi-rêve, il s’invente des histoires. Il découvre une petite fille 
au fond d’un encrier. C’est sa sœur, lui révèle-t-elle. Une longue aventure commence alors pour Ellj qui part à sa 
recherche. 

Théâtre, cirque et accordéon
45min

L’enfant cachée



Musique

DJ SMALL 

DJ Small n’a de petit que son nom! Elle voit les choses en grand et ne manque pas de références mu-
sicales pour vous faire passer un bon moment. Son répertoire éclectique vous donnera forcément 
envie d’entonner quelques mélodies voire de dandiner votre popotin ! Laissez-vous porter par le son, 
DJ small au grand cœur est là pour vous.

1h

1h30

Truelle Destin

Après leur tournée des églises et leur opération Hosties gratuites pour les enfants démunis, Mlle Staffe et son 
assistant-organiste José se lancent pour la première fois dans l’art du bingo. Serrez bien vos chignons, la partie 
risque d’être décoiffante. Une belle promesse d’ambiance au beau fixe, mais dans le respect total du voisinage
un bingo comme vous n’en avez jamais vu !

Bingo à l’heure du goûter !

En continu à la Gare d’eau
Tripot à thé

Laissez vous envoûter par l’ambiance chaleureuse de ce salon itinérant qui mêle spectacles et animations sous 
une tente aménagée. Un chillout, un espace hospitalier et confortable qui permet aux festivaliers de se dé-
tendre. C’est un lieu pour se poser et se reposer. Un lieu de convivialité et de bien-être pour toustes!
Tentés par un thé oriental ou un café aux épices ? 







Programmation heure par heure !
Pour accèder aux spectacles, il vous faudra retirer chaque jour un bracelet festival aux cabanes « Accueil » située Place de Lattre 

de Tassigny et à la Gare d’eau , remis sur présentation du passe-sanitaire.

Seuls les spectacles sous chapiteau, celui du Pocket Théâtre,  les apéro d’Alfred Massaï et celui de la 
Cie La Dernière maison du village sont sur réservation sur notre site ou directement aux cabanes !

Possibilité de se faire tester devant le Kursaal pendant le Festival.

VENDREDI 1er OCTOBRE
18h30
20h
20h30-22h30
22h30-23h30

11h
14h-18h
14h
14h30
15h15
15h30
16h30
16h30
17h
17h30
17h30
18h
18h30
19h 
19h30
19h30
19h30
20h30
21h
21h30

11h
12h
11h-15h
14h
14h
14h
15h
15h
15h30
16h
16h
16h30
En continu
16h30
16h30
16h30
17h30
19h
19h30

Animations samedi et  
dimanche après-midi :
En continu 
En continu

SAMEDI 2 OCTOBRE

DIMANCHE 3 OCTOBRE

Vélorution !
Bilbobasso
Scène Ouverte
High Five

Véloparade à Plumes !
Amor
Musique sur la Place !
DJ Set Funky

1h
30min 
2h 
1h 

RDV Place de la Révolution 
Friche artistique, 10 av. des Près de Vaux
Place de Lattre de Tassigny 
Place de Lattre de Tassigny

Mamatcha Cie
Étincelle Prod
La Carotte (cie)
Mamatcha Cie
Les 3 soeurs (cie)
Astragale
Les Moules à facettes
Les îles voisines (cie)
Les Animaux de la Compagnie
Exirium Brass
Le Montreur 
Sandrine Bouvet
DJ SMALL
Les apéro d’Alfred Massaï
PROJET D 
Caroline Tissot
ACCESS CREW 
L’Atelier 6B 
Gravitation (cie)
SPAKR

L’enfant cachée
Los Bisontinos 
Babayaga le laveur de main 
Entrailles
La leçon du montreur 
Cabaret LIP
Ceux qui brûlent 
J’aime mon cerveau 
FRIGO
Celle du moulin qui grince
Surfaces
Label Vie 
Flânerie en Rosalie 
Tout les vents 
Bingo 
Les Moules à facettes
La Méchanceté
France Profonde 
Au pire ça marche

Le tripot à Thé 
Aire de jeux par la Cie Fléchir le
vide en avant   

55min
En continu 
1h 
55min 
1h10
1h 
45min 
1h
1h40
1h30
1h
1h15
1h 
60min
1h30
35min
1h 
1h
1h40
1h

La petite poule verte
Youpi Radio 
Entrailles
La petit poule verte
La nostalgie des blattes
Partitions
Rien à cirer 
Celle du moulin qui grince
Élevages
Fanfare
La leçon du montreur 
All is good 
DJ set éclectique 
Les apéro d’Alfred Massaï
La Traque 
L’invincible été
Dj set groovy baby !
Tabularasa 2051
Le Grand Ecart 
Concert

Chapiteau - Gare d’eau 
Place de Lattre de Tassigny 
École Granvelle
Chapiteau - Gare d’eau
4 rue du Porteau 
École Rivotte
47 rue Mégevand 
18 rue Chifflet 
École Granvelle 
Place de Lattre de Tassigny 
Chapiteau - Gare d’eau
4 rue du Porteau
Place de Lattre de Tassigny
Sur réservation - Lieu secret
Parking Arsenal
Lycée François-Xavier
Place de Lattre de Tassigny 
Gare d’Eau 
École Rivotte
Place de Lattre de Tassigny

L’enfant cachée
Los Bisontinos 
Babayaga le laveur de main 
Entrailles
La leçon du montreur 
Cabaret LIP
Ceux qui brûlent 
J’aime mon cerveau 
FRIGO
Celle du moulin qui grince
Surfaces
Label Vie 
Flânerie en Rosalie 
Tout les vents 
Bingo 
Les Moules à facettes
La Méchanceté
France Profonde 
Au pire ça marche

45min
1h 
4h
1h 
1h 
1h 
20min
35min
45min
1h 
45min
1h15
15min
1h
1h30
45min
50min
1h15
1h

Chapiteau - Gare d’eau
Place de Lattre de Tassigny
Place de Lattre de Tassigny
École Granvelle
Chapiteau - Gare d’eau
École Rivotte
18 rue Chifflet 
Lycée François-Xavier
Parking Arsenal
18 rue Chifflet
École Granvelle
École Rivotte
Réservation Place de L. de Tassigny
Gare d’eau 
Place de Lattre de Tassigny
47 rue Mégevand
Chapiteau - Gare d’eau
Gare d’eau
Réservation Place de L. de Tassigny

Lieu de convivialité et bien-être 
Aire de jeux

en continu 
en continu 

Gare d’eau 
Place de Lattre de Tassigny


